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Commune de 

SERMERSHEIM 

 
Convention d'Occupation de la 

Maison du Temps Libre 
 

 
 
 
Entre les soussignés, 
 
M. ………………………………………….………………………………............................................................. 
 
Adresse : ……………………………….…………………………………………………………………………... 
 
d'une part, désigné le Preneur, et 
 
Monsieur Yves GUILLOU, Maire de la Commune de SERMERSHEIM, spécialement autorisé par 
délibération du Conseil Municipal du 4 Avril 2014, 
 
d'autre part.          Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : 
Le Maire de la Commune de SERMERSHEIM déclare accorder au preneur désigné ci-dessus le droit d'utiliser 
les installations de la Maison du Temps Libre de SERMERSHEIM durant la période et l'objet mentionnés sur 
l'accord de location ci-joint. 
 
ARTICLE 2 :  
L'occupation des locaux se fera sous la responsabilité des moniteurs investis à cet effet ou sous la responsabilité 
des Présidents des Associations. 
D'autre part, en cas de location à une personne privée, cette occupation se fera sous la responsabilité du 
signataire du présent document. Aucune sous-location n'est autorisée. 
 
ARTICLE 3 :  
Une photocopie d'une pièce d'identité du locataire sera jointe au contrat. 
 
ARTICLE 4 :  
La signature de cette convention entraîne acceptation du règlement intérieur des installations. 
 
ARTICLE 5 :  
Le montant de la location est prévu par délibération annuelle. Les sommes dues par les utilisateurs seront 
payables, dès réception de l'avis des sommes à payer, auprès de la Trésorerie de BENFELD selon les modalités 
fixées à l'article 4 du règlement intérieur. 
En cas d'annulation tardive, et sauf cas de force majeure, 30 % du montant de la location seront dus à la 
Commune par le locataire en compensation d'un manque à gagner. 
 
ARTICLE 6 : 
La caution est fixée à 1.000 € OU 1.600 € si utilisation de la tireuse de la MTL. 
Ce chèque de caution libellé à l'ordre de La Commune de Sermersheim, sera joint au présent document. Cette 
caution sera restituée après utilisation et état des lieux contradictoires entre les parties. Toute dégradation 
constatée sera à la charge de l'utilisateur qui accepte, en signant la présente convention, que les travaux de 
nettoyage ou réparations lui soient facturés. Le cas échéant, le chèque de caution sera préalablement encaissé 
par le Trésor Public. 
La caution déposée au moment de la location pourra être retenue si l'objet de la manifestation n'est pas 
conforme à la déclaration mentionnée sur l'accord de location. 
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ARTICLE 7 : 
La Commune de SERMERSHEIM, décline sa responsabilité en cas de dommages occasionnés au tiers, de vols, 
d'accidents ou tout autre sinistre qui pourrait se produire lors de l'utilisation des équipements. Le preneur déclare 
s'engager à conclure une assurance couvrant la responsabilité civile encourue du fait de l'usage des locaux. Il 
devra produire cette attestation et d'en produire copie. 
 
ARTICLE 8 : 
Le preneur s'engage à s'acquitter des obligations légales (déclaration de buvette, droits de douane, SACEM 
etc…) résultant d'une location engendrant un usage public. 
 
ARTICLE 9 : 
L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs. 
 
ARTICLE 10: 
En vertu de l'arrêté municipal N° 9 du 22 Février 2005, le maire ou tout officier de police judiciaire peut, dès la 
constatation du non respect de l'objet de la location, de trouble à l'ordre publique ou d'atteinte à la législation en 
vigueur, interrompre la manifestation et faire appel à la force publique pour y mettre fin. En tout état de cause, 
le prix de la location reste dû. 
 
ARTICLE 11: 
Le bailleur se réserve le droit, en cas de non respect de l'objet de la location, de trouble à l'ordre public ou 
d'atteinte à la législation en vigueur, de poursuivre le locataire devant la juridiction compétente. 
 
ARTICLE 12: 
Le non respect des dispositions du présent contrat le rend nul et de nul effet de plein droit. 
 
ARTICLE 13: 
La Commune de SERMERSHEIM se réserve la possibilité de résilier sans délai la présente convention en cas 
de force majeure, pour un motif d'intérêt général ou en cas d'inobservation de la présente prescription. 
 
ARTICLE 14 : Propreté / Ordre / Discipline 
La propreté et l'aspect des lieux sont à respecter rigoureusement. 
A la fin de chaque utilisation ou occupation ponctuelle, il appartient aux usagers de ranger le matériel et de 
laisser les locaux en état propre. 
L'employé communal est chargé d'effectuer un contrôle préalable à l'utilisateur et vérifiera l'état des lieux en fin 
de location. 
Si les locaux ne sont pas restitués en l'état de propreté requis, la commune se réserve le droit de facturer à 
l'utilisateur les frais de nettoyage. 
Un inventaire contradictoire du matériel utilisé sera à dresser avant et après la manifestation entre la commune 
d'une part et l'organisateur d'autre part. 
Les serviettes et torchons nécessaires pour la cuisine et le buffet devront être fournis par l'utilisateur. 
Il est interdit de rentrer des cycles et cyclomoteurs ou tout autre véhicule dans l'enceinte des installations. 
L'accès de la M.T.L. est interdite aux animaux.. Exception faite de ceux qui doivent être présentés en 
spectacle ou en exposition. 
Le locataire doit prendre soin des locaux et du matériel mis à sa disposition. 
 

Convention établie en double exemplaire 
 

      Fait à Sermersheim, le  
 
Le Maire        Le preneur 
Yves GUILLOU       "Lu et approuvé" 
 
 


